
Votre spécialiste dans la gestion de véhicules d’entreprise

Interleasing est une entreprise familiale, gérée par ses pro
priétaires, spécialisée depuis 1949 dans le financement et la 
gestion individualisée de véhicules d’entreprise.

Interleasing est la seule société de ce secteur totalement 
indépendante des banques et des marques automobiles.

Interleasing gère un parc de près de 13 500 véhicules en Suisse 
pour des sociétés internationales et nationales, des PME et des 
indépendants.

Notre positionnement géographique en Suisse, à Muttenz, 
Dietikon et Nyon, nous garantit une proximité régionale avec 
notre clientèle.

Pour de plus amples informations, consultez notre site Internet 
www.auto-interleasing.ch ou contacteznous sans attendre 
pour découvrir les solutions les mieux adaptées à votre situation.

Auto-Interleasing SA

1260 Nyon
Rue de la Morâche 9
Téléphone 022 338 20 10
Email nyon@autointerleasing.ch

4132 Muttenz
St. JakobStrasse 72
Téléphone 061 319 32 32
Email basel@autointerleasing.ch

8953 Dietikon
Lerzenstrasse 8
Téléphone 043 322 99 44
Email zuerich@autointerleasing.ch

Solutions individuelles pour le financement
et la gestion de vos véhicules d’entreprise

Vous bénéficiez d‘un 
interlocuteur personnel pour 
toute la gestion de votre parc 

de véhicules.

Vous choisissez vos véhicules 
sur mesure et grâce à notre 

système modulaire, vous 
sélectionnez les prestations 
les mieux adaptées à votre 
situation et à vos besoins.

Nous vous faisons bénéficier 
de l’intégralité de nos 

prestations, rabais et conditions 
d’achat sur les véhicules et les 

pneumatiques à partir 
d’un seul véhicule déjà.

La qualité est notre exigence 
en matière de prestations. 

En tant que spécialiste 
dans le financement et la 
gestion individualisée de 

véhicules d’entreprise, 
nous vous apportons notre 

soutien de A à Z.

Nos principes de collaboration
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Gestion sur mesure avec notre système modulaire

Grâce à notre système modulaire, vous avez la garantie d’avoir 
un parc de véhicules moderne et géré de façon professionnelle, 
et une optimisation permanente de vos coûts.

Profitez de cette modularité qui vous permet de choisir les 
prestations adaptées à votre situation et à vos attentes.

Bénéficiez de l’intégralité de ces prestations et des nombreu
ses conditions avantageuses que nous pouvons vous offrir 
dans tous ces domaines.

Profitez également, en fin de contrat, de la garantie d’une pri
se en charge professionnelle de la revente de vos véhicules.

Découvrez en outre les différentes solutions d’assurances que 
nous pouvons vous offrir.

La gestion globale de votre parc vous simplifie le 
quotidien

Interleasing vous conseille sur les véhicules les mieux adaptés à 
votre situation et à vos besoins tout en vous laissant le libre 
choix au niveau de la marque, des modèles ainsi que des 
fournisseurs.

Dans le quotidien de l’entreprise, la proximité est déterminante. 
Les conducteurs de vos véhicules ont donc le choix de se rendre 
dans le garage agréé de la marque le plus proche. Les 
pneumatiques peuvent être achetés via des sociétés spécialisées 
ou auprès du garagiste. Cela vous assure une disponibilité 
maximale des véhicules avec des absences réduites au minimum.

Interleasing coopère avec la majorité des exploitants de 
stationsservices pour que ses clients n’aient pas à devoir payer 
en espèce. L’achat de carburant et de lubrifiants par vos con
ducteurs peut donc se faire avec une carte essence spécifique.

Il en va de même pour la maintenance et l’entretien, ainsi que 
pour l’achat des pneumatiques de vos véhicules. Ces presta
tions sont réglées sans espèces grâce à la « Servicecard» 
d’Interleasing. La gestion de ces achats et le contrôle de ces 
coûts se font directement chez nous de façon automatique et 
optimale.

Nous vous proposons différentes solutions très intéressantes 
en matière d’assurance et une prise en charge globale de la 
gestion de vos sinistres, ceci afin de vous éviter de nombreux 
tracas administratifs.

Grâce au système de rapport que nous vous proposons, vous 
gardez toujours une vue d’ensemble sur la gestion et les coûts 
de votre parc de véhicules.

Vous recevez une facture mensuelle pour l’ensemble de vos véhi
cules par rapport aux prestations choisies. Cela vous permet 
d’établir un budget précis pour votre parc. La gestion globale de 
votre parc, au travers de l’ensemble de nos prestations modu
laires, vous permet d’épargner beaucoup de temps et d’argent.
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Financement de vos véhicules d’entreprise

Le dynamisme et la mobilité de votre service externe, de vos 
techniciens ou de vos cadres, reposent souvent sur votre parc 
de véhicules qui devient alors l’image de votre entreprise, il est 
votre carte de visite.

Parce que ces véhicules sont fréquemment utilisés et qu’ils 
perdent rapidement de la valeur, il est préférable de ne pas y 
investir vos fonds propres mais de suivre la devise: «Louer 
plutôt qu’acheter. »

Le leasing de votre parc est donc la meilleure solution pour pré
server vos liquidités et votre marge de crédit tout en bénéficiant 
de conditions avantageuses sur les intérêts et sans donner de 
garanties.

« Nous sommes propriétaires de nos véhicules. »

Vous disposez de moyens financiers suffisants et vous souhaitez 
continuer à acheter vos véhicules, mais vous constatez que la 
gestion de votre parc nécessite beaucoup de temps et d’argent. 
Vous pouvez alors nous confier cette tâche. 

Auparavant, vous achetiez vos véhicules d’entreprise, mais 
souhaitez dorénavant les financer. C’est possible grâce à l’une 
de nos solutions exclusives. Sur la base de leur valeur marchan
de, nous vous rachetons vos véhicules et vous les proposons 
ensuite en leasing. De plus, vous pouvez nous transférer la 
gestion opérationnelle de vos véhicules afin de n’avoir qu’un 
seul interlocuteur pour l’ensemble de la gestion de votre parc.

«Nous souhaitons optimiser le financement 
de nos véhicules.»

Si vous souhaitez conserver le financement de votre parc actuel, 
vous pouvez nous confier uniquement le financement de vos 
futurs véhicules. Cela vous donne la possibilité d’une mise en 
place par étape de la collaboration avec nous.

Si vous financez vos véhicules de différentes manières, vous 
pouvez centraliser chez nous l’ensemble de ces financements et 
bénéficier ainsi d’un interlocuteur unique.

Vous choisissez parmi nos différents modules et prestations, et 
vous déterminez ainsi le type et l’étendue de la collaboration.


